Assemblée législative des TNO

Formulaire de demande des élèves
Parlement jeunesse 2019

Veuillez remplir le présent formulaire et le retourner par courriel à Jeanne_Yurris@gov.nt.ca. Date limite : 5 avril.

Prénom :
Âge :

Nom de famille :
Date de naissance :

Nom privilégié ou surnom :
Cochez une case :
 Homme
 Femme

X

Adresse postale complète :
(Inscrivez votre code postal)
Téléphone (cellulaire et ligne fixe) :

Télécopieur :

Courriel : * Veuillez ne pas utiliser votre courriel scolaire (ce peut être le courriel de vos parents). *

Niveau scolaire :

Nom de l’école :

Nom de votre enseignant de sciences humaines :
Votre enseignant de sciences humaines soutient-il votre participation au Parlement jeunesse?
Signature de l’enseignant de sciences humaines :
Nom du député de l’Assemblée législative de votre circonscription :
Depuis combien de temps demeurez-vous aux Territoires du Nord-Ouest (TNO)?
Avez-vous une pièce d’identité délivrée par le gouvernement? (p. ex. permis d’apprenti conducteur, carte
d’assurance-maladie ou certificat de naissance)

Quelles langues parlez-vous?
QUESTION À DÉVELOPPEMENT : Votre demande doit comprendre, par écrit, la réponse à la
question suivante. Utilisez une feuille supplémentaire pour répondre à la question et joignez-la à votre
demande.

Expliquez, au moyen de phrases complètes, pourquoi vous devriez être sélectionné pour
participer au Parlement jeunesse 2019 et ce que vous espérez retirer de cette expérience.
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SOUMISSION VIDÉO : Veuillez inclure une vidéo ou un fichier audio de 30 secondes dans lequel vous
faites ce qui suit :
1. Présentez-vous.
2. Lisez au moins une des questions suivantes et répondez-y :
- Où vous voyez-vous dans cinq ans?
- Donnez un exemple de difficulté ou de différend que vous avez vécu. Comment l’avez-vous surmonté ou
réglé?
- Quel est votre emploi de rêve?
- Quels sont certains de vos intérêts?
- Quelle est ce qui vous plaît le plus dans votre collectivité? Pourquoi?
- Décrivez trois façons dont vous pouvez susciter le changement dans votre collectivité.
- Nommez l’un de vos modèles. Pourquoi vous inspire-t-il?
- Si vous participiez à une campagne électorale, quelles sont les deux sujets que vous aborderiez dans votre
collectivité?
- Quels sont deux de vos objectifs pour l’avenir? De quelle façon allez-vous les atteindre?
Si vous ne pouvez pas joindre de vidéo ou de fichier audio à votre demande, veuillez communiquer
avec Jeanne Yurris, à Jeanne_Yurris@gov.nt.ca ou au 867-767-9130, poste 12018.
Vous devez obtenir le consentement d’un parent ou d’un tuteur pour participer au Parlement jeunesse à
Yellowknife. Veuillez écrire le nom de votre parent ou de votre tuteur en caractère d’imprimerie ici :
Courriel du parent ou du tuteur :
Téléphone du parent ou tuteur :

(domicile)

(travail)

(cellulaire)

Les demandes incomplètes ne seront pas traitées.
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Bureau du président

CONSENTEMENT À L’UTILISATION DE MES PHOTOS
ET RENONCIATION À MES DROITS À CET ÉGARD
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Par la présente, j’autorise l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest à utiliser mes photos pour le
programme Parlement jeunesse.
Je renonce aux droits de propriété qui y sont rattachés. Je comprends que l’Assemblée législative pourrait
vouloir utiliser cette représentation de moi-même de plusieurs manières, comme les afficher sur son site Web,
les faire paraître dans des publications ou des annonces de l’Assemblée législative, les utiliser afin de fournir
de l’information au public ou de promouvoir les programmes et activités de l’Assemblée ou les partager avec
les ministères du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO), et je consens à ce qu’elle le fasse.
Par la présente, je décharge l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, le GTNO, ses employés,
ses mandataires et ses sous-traitants de toute réclamation, poursuite et responsabilité pour dommages et
intérêts, pertes ou indemnités de toutes sortes découlant de l’utilisation de ce matériel.
Je reconnais avoir lu et compris le contenu de la présente déclaration et avoir eu amplement l’occasion de
discuter de la portée de ce consentement accordé de mon plein gré. Je reconnais également que ma décision
n’est pas fondée sur des observations ou des conseils provenant de représentants de l’Assemblée législative.
Par la présente déclaration, j’accorde mon autorisation en ce ____er/e jour de/d’ ___________ 2019.

___________________________________

Signature d’un parent ou d’un tuteur (si le jeune est âgé de moins de 19 ans) :

___________________________________
Nom en caractères d’imprimerie : _________________________
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